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Enseignants spécialisées et les personnels du Fritids interviennent 

les réunions Santé du secondaire. 



INFIRMIER SCOLAIRE

scolaire est lié au secret professionnel et il a de rapport auprès des autorités suédoises. La mission de scolaire est
entre autre:

- Visites médicales de dépistage dans presque toutes les classes avec suivi personnalisé
- Suivi des problèmes de santé des enfants à besoins particuliers
- Réunions et visites médicales avec le médecin scolaire
- Vaccinations suivant le programme de vaccination suédois
- Envoi des demandes de consultations pour des rendez- vous chez, le physiothérapeute, diétiste, clinique auditive et autres

spécialistes
- Planifier et réaliser des actions de promotion et protection de la santé avec santé afin de donner aux élèves des connaissances sur des

habitudes de vie saine et les facteurs qui contribuent à la santé
- Conseiller et guider le personnel sur les sujets de santé dans leurs tâches pédagogiques
- Organiser et prendre soin des situations
- Consultations individuelles, créneaux de aux visites spontanées

Catherine
PUUMALA

cpuumala@lfsl.net

scolaire a avant tout un rôle de santé
publique. Il est chargé par les autorités suédoises
(socialstyrelsen et skolverket) de dépister/prévenir les
problèmes de santé, et de promouvoir/conseiller sur
la santé à un niveau individuel et collectif.

Frédéric
VINAZZA

fvinazza@lfsl.net

Bureau Infirmerie  2ème étage et Annexe 2 et demi - +46 (0)8 441 30 35



PÉDAGOGUE SPÉCIALISÉE

En collaboration avec les enseignants, la pédagogue spécialisée intervient uniquement sur le secondaire pour observer, conseiller et suivre les élèves à
besoins particuliers. Elle est responsable de la mise en place des plans des élèves (PAP, PPRE, PPS) en collaboration avec les équipes
pédagogiques, de santé et les familles. Elle est chargée de la mise en des demandes aux examens.

La Pédagogue spécialisée centralise les besoins des élèves, et rencontre régulièrement les élèves à besoins éducatifs particuliers afin de faire le point sur
leurs apprentissages. Elle est également présente pour les enseignants afin de leur apporter le soutien nécessaire pour accompagner les élèves à besoins
particuliers au sein de leur classe. A ce titre, elle organise et coordonne le travail des AESH du secondaire.

Elle travaille en collaboration avec santé et la direction autour de la pédagogie afin que soit en mesure de bons environnements
et apporter un soutien et une aide aux élèves qui en ont particulièrement besoin. Elle réalise également des enquêtes pédagogiques sur

les élèves en difficulté en collaboration avec BUP (suivi psychologique), BUMM (suivi médical), logopèdes etc.

Pia BERGENDAHL
Bureau 5ème étage Annexe

+46 (0)73 430 23 82
pbergendahl@lfsl.net

La Pédagogue spécialisée est spécialiste des questions
liées aux apprentissages et à la pédagogie notamment
pour les élèves en difficulté. Elle peut prendre initiative
au dépistage et apporte sa compétence pour aider le
personnel médical à déterminer le diagnostic du
handicap de . La pédagogue spécialisée donne
aussi du soutien aux parents et aux enseignants dans son
domaine.



PSYCHOLOGUE SCOLAIRE
Yesmina SCALLY
Bureau 2ème étage (prés de la Aula) Bâtiment principal

yscally@lfsl.net

La omaines : 

-
-
- Les troubles relationnels ;
- Les troubles du comportement ;
- Les troubles émotionnels ;
- Retard de développement.

La psychologue scolaire réalise également des interventions : 

- Soutien aux enseignants qui peuvent demander un rendez-
- logiques, des 

- -être des élèves. 

Le rôle de la psychologue scolaire est
soutien et conseils aux enseignants dans leur travail
avec les élèves en besoins particuliers. La psychologue
scolaire est là pour aider les enseignants à mieux
comprendre et gérer les difficultés élève.



Le travail de la Curator consiste à être attentif à ce que les élèves ressentent dans l'environnement scolaire et à prêter attention à la situation de
quelqu'un qui se sent mal. Elle est là pour écouter et essayer de mieux comprendre son environnement, et comment cela se passe à dans
sa classe, avec ses amis mais aussi durant son temps libre et à la maison, pour ensuite lui apporter le soutien approprié.

La Curator est en charge du plan de traitements et a un rôle de prévention au sein de . Elle est responsable de la mise en place
pour évaluer le bien-être des élèves et de mettre en les actions nécessaires. Son champ concerne les problèmes liés à : la
prévention des drogues et de la violence, le bien-être, la frustration, , le harcèlement, la discrimination, les relations élèves/élèves, les
relations élèves/enseignants. Elle est également là pour apporter son soutien aux enseignants sur la manière les problèmes
psychosociaux. est de supprimer les obstacles à des élèves, de les aider à se sentir bien et à se développer de manière positive.

La Curator a pour mission de créer un environnement aussi favorable que possible pour et le développement des élèves. Elle a pour
mission de sensibiliser aux problèmes sociaux de en général - aux niveaux individuel et collectif, en intervenant également dans les classes.

La Curator travaille en lien avec la psychologue scolaire. Ce qui les distingue principalement, que la Curator travaille au quotidien avec les problèmes
psychosocial, tandis que la psychologue scolaire se concentre sur des problèmes psychologiques fondés sur des difficultés .

La Curator travaille en étroite relation avec santé, la direction, les enseignants et les parents. Elle a un rôle de médiateur. En cas de conflit, la
Curator d'abord avec chacune des parties impliquées avant d'avoir une conversation commune sur ce qui s'est passé et sur la façon de
procéder.

CURATOR
Kajsa NIKLASSON
Curator suédoise

kniklasson@lfsl.net 

La Curator est l'experte psychosociale de l'école,
elle est présente pour les élèves afin de les aider à
se sentir bien à et à les mettre dans des
conditions favorables de réussite scolaire.

Bureau Infirmerie  2ème étage et Annexe 2 et demi - +46 (0)8 441 30 35

Morgane MASSON
Curator française

mmasson@lfsl.net



AESH - en 
Situation de Handicap

Nom Fonction

Michaël
CEUGNART

AESH Elémentaire
Responsable TICE (Technologie 

communication éducative).
Délégué à la protection des 

données

Sandrine
CHANTEDUC

AESH
Elémentaire

Jérémie
KNOOPS

AESH
Elémentaire & Secondaire

Stéphanie
KARLSSON

AESH
Secondaire

Nom Fonction

Emilie 
GODART AESH Elémentaire

Sara 
BELARBI

AESH Elémentaire
(Temporaire de la Förskola)

Marina 
ZIVKOVIC

AESH Elémentaire
(Temporaire de la Förskola)


